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r------1 ls se prénomment
Nathan, Gaël,
Maélis, Bénédicte,
Bertille, Émilie ...
Ils ont de 3 à 9 ans ...
Ils habitent sur
une petite île de Charente
Maritime: l'le d'Oléron.
Depuis septembre 1993
ils vivent une aventure
peu ordinaire.

A Bonaventure, en effet, ils apprennent à lire, écrire,
compter... mais également et surtout à apprendre
à apprendre. A construire des savoirs. A s'appren
dre.
Dans le cadre d'une petite classe unique. Mais
également en dehors de la classe et de l'école. Via
un certain nombre d'activités "extra-scolaires". En
s'immergeant dans le réel ambiant. En explorant
cette fantastique école qu'est la vie. Et tout cela au
rythme endiablé d'une éducation permanente à et
par la liberté, l'égalité, l'entraide, l'autonomie,
l'autogestion et la citoyenneté.
"Ecole libertaire, centre d'éducation libertaire,
république éducative libertaire, Bonaventure fait
assurément partie de ces trop rares perce-neige
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têtus qui taraudent inlassablement le grand man
teau blanc de l'hiver éducatif pour y mettre quel
ques touches de couleur anti-autoritaires et faire
des pied-de-nez à un système qui envoie des
générations entières se faire couper les ailes dans
les abattoirs-abrutissoirs de la scolarité ordinaire.
Mais Bonaventure ce n'est pas que cela!
En brandissanthaut et clair le drapeau de la laïcité,
de la gratuité, d'un financement social, de l'égalité
des salaires, de la propriété collective... En tissant
des liens avec des alternatives sociales, culturelles,
syndicales, politiques... de type anti-capitaliste et
anti-autoritaire... En affirmant la nécessité d'un
service social d'enseignement et d'éducation qui
soit vraiment celui de l'égalité des chances...
Bonaventure se veut, en effet, l'un des fantassins de
cette petite armée de
gueux qui labourent inlas
sablement les terres ingra
tes d'une transformation
sociale radicale.
Ce livre est le récit tumul
tueux de cette quête. De
ce combat. De cette aven
ture éducative et sociale.
C'est un coup d'pied au
cul de toutes les résigna
tions, une main tendue
aux possibles et un formi
dable clin d'œil à l'espoir.
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Un livre collectif de 160 pages - 60 Ff

Bon de souscription
1 exemplaire de Bonaventure: 50 Ff port compris

5 exemplaires de Bonaventure: 200 Ff port compris
10 exemplaires de Bonaventure: 300 Ff port compris

Je désire recevoir....... exemplaire(s) de Bonaventure

Mes nom et adresse: .._ - =--•m••·· ..

1 Je joins un chèque à l'ordre de l'école Bonaventure

A renvoyer à Bonaventure, 35 allée del'Angle
17190 Chaucre, Saint Georges d'Oléron, France


